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Développement régional et identités locales

Le présent essai d’analyse sociopolitique expose comment les 
institutions de gestion administrative régionale s’articulent à des 
espaces sociaux pour construire des espaces politiques essentiels 
à la mise en œuvre des politiques publiques dans la perspective de 
la good governance et espérer optimiser les stratégies de réduction 
de la pauvreté. 

L’auteur appréhende l’influence de la vitrine identitaire du 
Damagaram dans le fonctionnement des institutions en charge du 
développement en région. Il analyse les stratégies des acteurs et 
leurs rôles dans la conquête de l’électorat et la formulation des 
instruments et actions de développement régional. Il relève que 
le Sultanat, en tant qu’incarnation du pouvoir traditionnel dont 
l’organisation s’articule autour de la personnalité du Sultan, reste 
le symbole identitaire le plus conservé et le plus marquant de cette 
région. Il met en évidence la présence d’identités au pluriel dans le 
Damagaram administratif.
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